ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE 2021
PARIS – 26 MARS 2022
L’Assemblée Générale a débuté à 9h30 sous la présidence de Jean-Luc DENECHAU après
l’émargement de l’ensemble des représentants.
Il a d’abord été rendu hommage aux personnes disparues en 2021 et début 2022.
La Secrétaire Générale Anne DOS SANTOS a ensuite procédé aux rappels importants dont les
procédures de vote puis passé la parole à Eric MARLIOT, Directeur de la Fédération, afin qu’il présente
les consignes sur le fonctionnement du boitier de vote électronique.
A l’ouverture, l’Assemblée générale disposait de 109 présents et représentés totalisant
80 700 voix sur 151 inscrits pour 98 351 voix
* Il a été procédé au vote du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2021 qui a été adopté
à 98,8 %.
* Lecture a été faite du rapport moral du Président.
* Dans le cadre du rapport financier 2021, le Trésorier, Ed RUSSO a présenté les résultats de
l’exercice 2021 et le commissaire aux comptes a présenté ses rapports. L’assemblée générale est
passée aux votes des comptes de l’exercice clos, des rapports des commissaires aux comptes
incluant les conventions réglementées : Résolution adoptée à l’unanimité, ainsi que l’affectation
des résultats : Résolution votée à l’unanimité.
* Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes : Nomination du cabinet KPMG pour les
exercices 2022 à 2027 inclus. Vote à l’unanimité.
* Le budget prévisionnel 2022 a été présenté par le Trésorier, Ed RUSSO ; Budget voté avec 93 %
de votes positifs.
* Les représentants ont été invités à se prononcer sur le montant des cotisations 2023 des membres
affiliés.
Lecture de la résolution a été faite :
" L’Assemblée Générale de la FFVoile se prononce favorablement pour fixer le prix des cotisations
2023 à 290 € par membre affilié à l’exception des associations de classe qui bénéficient de la gratuité
".
Adoption à 77 % de la résolution.
* Eric MARLIOT, Directeur est intervenu afin de présenter les modifications apportées aux statuts,
au règlement intérieur et au règlement financier de la FFVoile.
La Résolution sur les modifications des statuts a été adoptée à 98,6 % alors que celles sur les
règlements Intérieur d’une part et financier d’autre part ont été adoptées à l’unanimité.
* Enfin, lecture a été faite par la Secrétaire Générale de la résolution ci-après soumise au vote des
représentants :
" L’Assemblée Générale de la FFVoile donne mandat au Conseil d’administration, par décision du 26
mars 2022, de procéder aux éventuelles modifications des Statuts et des Règlements intérieur et
financier qui seraient imposées par le Ministère des Sports, dans la mesure où ces modifications ne
portent pas atteinte aux choix essentiels d’organisation et de fonctionnement de la FFVoile opérés par
la présente Assemblée Générale ".
- Adoption à 95,1 %.
* Concernant le point « Présentation de la prise de la licence individuelle », il n’a pas fait l’objet d’un
vote en accord avec le CA, mais un large échange a eu lieu avec l’assemblée après que le Président

et la secrétaire générale aient pu rappeler l’objectif de cette réforme et notamment le fait de pouvoir
capter des publics en pratique libre et éloignés de nos clubs.
Il a été rappelé que l’année qui vient, permettra également d’échanger très largement avec les clubs
sur ce nouveau dispositif.

* Le Scrutateur général, Antoine SAVIGNAT, a informé les représentants des modalités techniques des
opérations électorales et du déroulement des votes pour l’élection du poste vacant au Conseil
d’administration au titre des établissements.
Il a ensuite rappelé la candidature de M. Anne GALLO au Conseil d’Administration (collège des
établissements) :
M Anne GALLO après avoir présenté les motifs de sa candidature, a été élue à l’unanimité du collège
des établissements.
* Après le déjeuner, le président, Jean Luc DENECHAU a pu remettre la médaille d’or (millésime
2021) de la Fédération Française de Voile à 3 dirigeants qui ont marqué leur passage dans le monde
de la Voile et de la Fédération à savoir Arlette COUR (ligue grand Est, Commission nationale mixité…),
Henri BACCHINI (anicien président de la ligue Bretagne de Voile et ex vice-président FFVoile et
Dominique TINCELIN (ancien trésorier de la FFVoile, Président du comité d’Ethique et de déontologie
de la FFVoile)…
La médaille d’or a également été remise à Daniel PILLONS lors de cet AG puisqu’elle n’avait pu lui être
remise en 2020 (millésime 2019) pour cause d’AG à distance.
* La synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau a été présentée par le biais
d’une vidéo du médecin coordonnateur, Olivier CASTAGNA, en son absence.
* Une présentation a été faite sur les prospectives des différents services fédéraux :
-

Développement : Pascal BERTHAULT, Christine FOURICHON et Pierre LEBOUCHER
Pratiques Sportives et disciplines de Haut Niveau : Olivier BOVYN et Corinne MIGRAINE
Haute Performance/PPF : Guillaume CHIELLINO, Philippe MOURNIAC et Loïc BILLON
CCA : Romain GAUTIER
Mixité : Christine COURTOIS
RSE : Anne DOS SANTOS
Vie Fédérale : Anne DOS SANTOS

* Plusieurs questions écrites sur plusieurs thématiques ont été posées dans les délais statutaires par
Sylvie HARLE, représentante de la ligue Guadeloupéenne de Voile et Le Président de la CCA, la viceprésidente Mixité, la Secrétaire Générale et le Président de la FFVoile ont pu apporter les réponses.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la FFVoile clôture cette Assemblée Générale 2021 à 17h45.
[Site AG 2021 : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2021/Index.asp]

